
Alliances et coalitions dans l’Histoire : 
forces, aléas et faiblesses

L’Europe sous toutes ses formes politiques et 
institutionnelles peut être regardée comme une 
forme contemporaine d’alliance ou de coalition 
politique, économique ou militaire. Tout comme 
l’OTAN par exemple et pour ne parler que du 
point de vue occidental. Mais le phénomène n’est 
ni nouveau, ni seulement contemporain. Ainsi le 
texte fondateur, à plus d’un titre pour les Euro-
péens, qu’est l’Iliade est avant tout le récit d’un 
conflit opposant deux alliances ou coalitions. 
Les Troyens et les Achéens ne forment pas deux 
blocs homogènes comme le montre le chant II. 
Le Catalogue des vaisseaux recense près de 30 
contingents différents qui composent l’armée 
commandée par Agamemnon, roi de Mycènes, 
frère de Ménélas, roi de Sparte et mari d’Hélène. 
Suit alors un Catalogue des Troyens, où sont 
décrits 16 contingents différents qui cherchent 
à défendre Troie. Et le récit lui-même, à travers 

la colère d’Achille, peut être considéré comme 
une métaphore des difficultés à conduire une 
coalition dès le moment où des dissensions 
naissent entre les protagonistes. Mais en dehors 
de sa signification symbolique, le poème tiré d’un 
conflit plus mythique qu’historique ne peut pas 
vraiment servir de base de réflexion. Néanmoins, 
l’Histoire, de l’Antiquité à nos jours, nous apporte 
des éléments plus établis qui peuvent fournir des 
éléments d’expérience utile. 

Les deux termes d’alliance et de coalition peuvent 
apparaître comme synonymes, signifiant une 
union de forces et d’intérêts. Il est d’ailleurs vrai 
qu’ils peuvent être employés à contre-emploi, 
marquant par-là l’intention plutôt que la réalité de 
l’union réalisée. Les guerres médiques (490-479 
av. J-C) puis du Péloponnèse (431-404 av. J-C) 
nous fournissent un exemple, historique cette 
fois, de la différence de nature qui existe entre 
ces deux formes d’union. Elles fournissent aussi 
celui d’un passage de l’une des formes à l’autre 
avec ses origines et ses conséquences. 

La survie comme ciment de l’union des 
cité grecques
Les causes profondes de cette longue période de 
lutte tiennent dans les liens qui existent entre les 
différentes cités grecques situées sur les rives 
de la mer Égée. Seulement les Grecs d’Ionie font 
partie de l’empire achéménide et se révoltent. 
Ils reçoivent alors de l’aide, notamment celle 
d’Athènes. Après l’écrasement de la révolte, les 
Perses veulent assurer leur prépondérance sur 
cette partie de la Méditerranée et punir la Grèce 
continentale de son intervention dans des affaires 
de leur point de vue intérieures. C’est le début des 
guerres médiques. En -490 à Marathon déjà, ce 
sont des troupes athéniennes et platéennes qui 
vainquent l’armée perse, bigarrée à l’image de 
l’empire dont elle est issue. Seulement, la victoire 
est essentiellement athénienne face à l’empire 
perse, souvent considéré comme un ensemble 

Lors de la guerre de Troie, Athéna arrête « la Querelle d’Achille et d’Agamemnon » qui en 
venaient aux armes (ci-dessus par G .B . Gaulli dit Baciccio, détail, fin XVIIe,) . Le maintien de la 
cohésion au sein d’une coalition nécessite souvent l’intervention d’une puissance supérieure, 
reconnue par tous les protagonistes .
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plus ou moins cohérent faute d’être homogène. 
La victoire est importante pour les Grecs, la 
défaite assez secondaire à l’échelle de l’empire 
achéménide. Lorsque le conflit reprend en 480, 
les affaires sont d’une toute autre ampleur. Les 
Perses ont préparé leur expédition contre la Grèce 
depuis 4 ans et semblent avoir de plus combiné 
une alliance avec Carthage, qui attaque les inté-
rêts grecs en Sicile (Agrigente, Syracuse). Afin 
de répondre à la menace, Athènes commence, 
sous l’impulsion de Thémistocle, à s’équiper 
d’une puissante flotte de guerre. Surtout, la 
multiplicité des ambassades perses venues de-
mander « la terre et l’eau » démontre la volonté 
expansionniste des Achéménides, mais aussi la 
division qui règne entre les cités grecques qui, 
pour les unes acceptent, pour les autres refusent 
y compris en mettant les ambassadeurs à mort. 
Dès lors, apparaît une communauté d’intérêt 
entre les cités qui ont refusé, la survie, ce qui 
conduit à une rencontre sur l’isthme de Corinthe 
et une union qui efface pour un temps les dis-
cordes et confie le commandement des armées 
et des flottes communes aux Spartiates. Cela 
n’empêche pas les tergiversations tout au long 
des opérations depuis les Thermopyles (-480) 
jusqu’au siège de Sestos (-479/-478), qui à cer-

taines reprises auraient pu conduire à des erreurs 
stratégiques fatales ou à une reprise des conflits 
entre Grecs, sans les qualités diplomatiques ou 
même les manipulations d’un Thémistocle, par 
exemple. Ainsi devant la division qui règne entre 
les généraux grecs à Salamine, il parvient à obli-
ger tout le monde à conduire une bataille navale 
décisive contre les Perses en gagnant du temps et 
en poussant Xerxès, le roi des rois, à l’attaque par 
une opération de déception.

De l’union militaire à la confédération po-
litique dirigée par le dominant
Bien que les Perses aient été repoussés sur le 
continent asiatique après la prise de Sestos, le 
conflit se poursuit néanmoins, de façon plus ou 
moins larvée, jusqu’à atteindre une forme d’apo-
gée avec les conquêtes d’Alexandre entre -334 et 
-323, qui fait référence tant à la guerre de Troie 
qu’aux guerres médiques pour expliquer son 
action. Mais en -478, la Macédoine n’est pas 
encore un acteur majeur de cette partie de la Mé-
diterranée. Par contre, c’est le rang auquel accède 
Athènes qui forme la Ligue de Délos, appellation 
postérieure, qui fait passer l’union militaire des 
débuts à un statut de confédération politique 
sous son égide puis sa complète direction. 

Napoléon harangue les troupes bavaroises et wurtembourgeoises à Abensberg en 1809 . La Confédération du Rhin ne 
survivra pas aux défaites française qui suivront .

©
 C

hâ
te

au
 d

e 
Ve

rsa
ille

s

Défense - N° 191

M
ar

s 
- A

vr
il 

20
18

43

Patrick Bouhet



Logo du Pacte de Varsovie . La disparition 
de l’URSS, acteur dominant, a eu raison du 
Pacte mais a aussi fait basculer la majorité 
des anciens membres dans le camp de 
l’ancien adversaire .

Dès lors la cité attique évolue au cours 
du Vème siècle vers une politique impé-
riale. Ce qui conduit à la guerre qui va 
l’opposer à la Ligue du Péloponnèse, 
menée par Sparte, entre -431 et -404. 
La guerre du Péloponnèse s’achève 
sur la défaite d’Athènes, non sans 
avoir connu des renversements d’al-
liance, des périodes plus ou moins 
heureuses pour les deux camps, mais 
surtout une implication des Perses 
qui permet notamment au spartiate 
Lysandre d’écraser définitivement la 
flotte athénienne. 

Ce rappel des faits intervenus entre 
-490 et -404 permet tout d’abord de 
montrer que dès le début de l’histoire 
occidentale, une différence apparaît 
dans la nature des unions politiques 

et militaires qui peuvent être conclues entre États 
mais aussi dans le cadre de leur politique inté-
rieure. Le premier type d’union ou d’accord vise 
à faire face à une menace alors que les moyens 
seuls n’y suffisent pas. C’est ce que fait notam-
ment Athènes devant la menace perse grandis-
sante à l’aube de la seconde guerre médique. Le 
but commun des cités coalisées est de faire face 
à une menace extérieure. Mais chaque cité pour-
suit aussi des buts différents quant à son impli-
cation dans le combat dès lors que cela dépasse 
sa propre défense. Ainsi, le siège de Sestos qui 
conclut cette période est avant tout une affaire 
athénienne où les contingents des autres cités 
sont bien moins importants que lors de la ba-
taille de Platée (-479) qui est la victoire terrestre 
majeure grecque mettant un terme aux ambitions 
perses. La coalition peut alors être définie dans 
le temps (fin de l’offensive perse) et d’un plus 
petit objectif commun (survie des membres) qui 
ne peut être atteint que dans l’union des moyens. 
Dès la fin heureuse de cette période aiguë dans le 
conflit entre Grèce continentale et empire aché-
ménide, la coalition pour bon nombre d’acteurs 
n’a plus de raison d’être. Par contre pour Athènes 
qui a atteint un nouveau niveau de puissance, 
de rayonnement et de prestige, c’est l’occasion 
de mettre en place une alliance sans limite dans 
le temps, qui prend appui sur ce succès et un 
maintien de la menace mais sert de plus en plus 

principalement ses propres intérêts. C’est ce 
changement, qui conduit Athènes à affirmer une 
politique impériale, qui mène aussi à la guerre du 
Péloponnèse entre les coalisés d’hier avec l’in-
tervention de l’ancien ennemi commun. Par ail-
leurs, un phénomène que l’on retrouve dans les 
périodes plus récentes renforce cette tendance 
d’Athènes ; les autres cités se contentant d’acquit-
ter le tribut convenu dans le cadre de l’alliance 
délègue complètement à cette cité les affaires mi-
litaires et leurs conduites. Cela renforce l’ambi-
tion impériale de la cité attique, la mise en œuvre 
d’une politique centrée sur ses propres intérêts 
et enfin l’exercice de la coercition sans limite sur 
des partenaires qui sont devenus des vassaux. Ce 
dernier point ouvre une nouvelle question s’agis-
sant des alliances et coalitions : celle de l’exer-
cice de la puissance en leur sein.

L’exercice de la puissance au sein des 
coalitions
Des exemples tirés de périodes plus récentes 
illustrent bien ce rapport de la qualité et de la 
solidité des alliances et coalitions avec la puis-
sance notamment de son élément majeur. Ainsi 
si l’on suit l’évolution des systèmes de coalition 
ou d’alliance mis en œuvre par les principaux 
belligérants pendant les guerres de l’Empire 
(1804 – 1815), on peut constater un rapport di-
rect entre leurs succès et ces facteurs. Ainsi, en 
1805, c’est la défaite d’un des belligérants ma-
jeurs sur son territoire, l’Autriche à Austerlitz, 
qui rompt la coalition car l’objectif commun de 
conduire une offensive jusqu’en France ne parait 
plus atteignable : les forces morales et physiques 
nécessaires ne sont plus disponibles et les 
zones de contact terrestres entre les belligérants 
n’existent plus. Dès lors, chacun des coalisés ou 
alliés revient à ses objectifs et modes d’action 
spécifiques. Les succès obtenus par la France 
jusqu’en 1809 lui permettent de renforcer ses 
alliances, notamment la Confédération du Rhin, 
dans le cadre d’une domination acceptée bon 
gré mal gré. C’est donc une armée dite des Vingt 
nations qui est réunie, en 1812, pour attaquer la 
Russie. Cependant, sans réelle convergence d’in-
térêt pour l’ensemble des contingents. La défaite 
se traduit alors par une désagrégation au fur et à 
mesure du reflux territorial français. Trois prin-
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cipaux cas de figure se rencontrent alors. Celui 
des puissances qui profitent de l’affaiblissement 
français pour reprendre les objectifs nationaux 
(Prusse, Autriche), celui des États qui n’exis-
taient que par la présence et la volonté française 
(Grand-duché de Varsovie) et enfin ceux des États 
qui basculent en passant dans la zone de contrôle 
ou de menace des forces de la Sixième Coalition 
(Bavière, Saxe…). Les guerres de la Révolution 
et de l’Empire s’achèvent d’ailleurs par la mise en 
place de la Sainte-Alliance qui doit maintenir la 
paix mais participe aussi au maintien de l’ordre 
social en Europe jusqu’en 1825.

Le même phénomène peut être observé, toutes 
choses égales par ailleurs, lors de la Seconde 
Guerre mondiale : les défaites et libérations suc-
cessives conduisent les alliés, plus ou moins 
contraints ou volontaires, du IIIème Reich à l’aban-
donner et à retourner leurs armes contre lui (par 
exemple l’Italie, la Hongrie ou la Finlande).

La fin de la Seconde Guerre mondiale ne marque 
pas la fin des coalitions et alliances. Bien au 
contraire, la Guerre froide est principalement dé-
finie autour de l’opposition de deux blocs : l’OTAN 
(1949) et le Pacte de Varsovie (1955-1991) qui 
correspondaient à des alliances tant militaires 
que politiques. Là encore, la disparition de l’ac-
teur principal, l’URSS, a raison du Pacte mais fait 
aussi basculer la majorité des anciens membres 
dans le camp de l’ancien adversaire. Reste un 
autre élément fondamental de réflexion concer-
nant les alliances : ils peuvent être porteurs de 
mécanismes difficiles à contrôler sans détermi-
nation forte et facteur de raidissement politique et 
militaire. Le cas de la Première Guerre mondiale 
reste à ce titre dans toutes les mémoires avec 
cette quasi-automaticité de certaines réactions 
politiques et militaires qui faute de volonté suffi-
sante et d’un manque d’analyse et de clairvoyance 
certain, s’agissant de la gravité des événements, 
conduit à un « suicide européen ».

La conjonction des intérêts a nécessaire-
ment des limites
Nous sommes toujours dans un environnement 
politique et militaire qui devrait au moins autant 
être analysé à travers le prisme des alliances et 
coalitions que celui des objectifs nationaux. Les 

manœuvres des uns et des autres contribuent 
toujours à créer des partenariats sous des formes 
très diverses visant soit à garantir son existence, 
soit renforcer la légitimité de son action, soit ren-
forcer un niveau de puissance. Seulement, l’His-
toire étudiée avec attention et en dehors de toute 
tentation de simplification outrancière, conduit 
à se rendre compte que cette façon de régler et 
rendre plus lisibles les relations avant tout poli-
tiques peut être porteur de dangers plus grands 
encore que les avantages tirés dans un premier 
temps. La conjonction des intérêts, qui évoluent 
dans le temps, a toujours des limites. Les res-
trictions que cela implique en terme de libre dé-
cisions, souveraineté et indépendance nationale 
peuvent avoir des conséquences jusque dans 
les fondements intérieurs d’un État, en sapant 
la confiance d’un peuple en ses dirigeants par 
exemple (faire la guerre pour le roi de Prusse). 
Enfin, depuis les guerres médiques et du Pélo-
ponnèse, une certaine constance inquiétante et 
paradoxale apparaît : on construit principalement 
des alliances et coalitions « contre » et très peu 
en faveur d’un véritable « pour ». C’est peut-être 
là que résident la puissance et la capacité d’at-
traction du rêve européen.

Patrick Bouhet* SR195

Le nouveau quartier-général de l’OTAN à Bruxelles depuis cette année . L’existence de l’Alliance 
atlantique n’a pas empêché la création d’un instrument militaire au sein de l’UE tout en le 
limitant et le concurrençant du fait d’intérêts divergents .
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